
REVISION
l.E LA

TRIBU DES HÉTÉROGAMIENS
Onhoplères de la Famille des Blattidesj

PAR

M. Henri de Saussure.

Cette petite tribu, que M. Bkunner de Wattenwyl a récem-

ment réunie à celle des Corydiens, se composait seulement des

genres Reterogamia et Romœogamiade Burmeister. Ces deux

genres, bien que les mâles eussent des formes identiques, pa-

raissaient d'abord nettement séparés de la manière suivante :

Homœogamia: Les deux sexes ailés et dépourvus de pelottes

entre les griffes (genre américain).

Heterogamia : Femelles aptères. Mâles munis d'une pelotte

entre les griffes (genre propre à l'ancien continent).

Depuis que les espèces connues se sont multipliées, les limites

entre les deux genres sont devenues moins évidentes. On a

trouvé en effet dans les régions chaudes de l'ancien continent

des espèces chez lesquelles les femelles sont ailées et qui semble-

raient par conséquent devoir rentrer dans le genre Homœogamia

bien que les mâles possèdent des pelottes entre les griffes.

D'autre part, les mâles des ^e^ero^amm n'ont pas tous les tarses

terminés par une pelotte. Les caractères sur lesquels les

deux genres semblaient reposer se trouvent ainsi en apparence

infirmés.
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On pourrait, il est vrai, chercher à résoudre la difficulté en

faisant passer dans le genre Homœogamiales espèces de l'ancien

continent dont les femelles sont ailées, mais cet arrangement ne

s'accorderait ni avec les caractères des mâles, ni avec les ca-

ractères fournis par les pièces anales des femelles. Cette réu-

nion ne serait donc pas naturelle. Les deux genres primitifs

(^correspondant à la distribution géographique des espèces) sont

au contraire nettement séparés et, si les espèces ailées (Ç) de

l'ancien continent ressemblent aux Homœogamia, cela tient

seulement à ce qu'elles ont parcouru comme ces dernières la

phase A'imago qui leur a donné des organes du vol : elles n'ont

pas pour cela perdu leur caractère A' Heterogamia. Je n'hésite

donc pas à considérer toutes les espèces de l'ancien continent

comme étant des Heterogamia, et à restreindre le genre Ho-

mœogamiaà celles du nouveau monde. Les deux groupes doivent

seulement être caractérisés d'une manière un peu différente

qu'il n'a été fait au début.

Je distingue comme suit les deux genres ou plutôt les deux

types propres à chacun des continents :

P Homœogamia. —çfQ toujours dépourvus d'arolium entre

les griffes. —ÇÇ . Le dernier segment ventral comprimé en

forme de bec à son extrémité ; ce bec limité à sa base par de

profonds sillons et comme fendu, mais en réalité seulement par-

tagé par un pli rentrant, en général appréciable seulement sous

la forme d'un sillon longitudinal. (Le segment rappelant par son

apparence le dernier segment ventral des Périplanétiens.)

2° Heterogamia (sensu latiore). —çfcf' Tarses en général

munis d'un petit arolium. —QQ Le dernier segment ventral

non comprimé en bec, mais plat, avec le milieu renflé en bosse

arrondie non partagée. Le corps ailé comme chez les Homœoga-

mia, ou aptère de forme ovale-orbiculaire ou ovoïde, cilié sur

ses bords, au moins le long du pronotum.

Ce dernier groupe se divise d'une manière naturelle en sous-
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types, dont il convient de former des genres et des divisions

de genres. Nous en donnons plus bas le tableau, mais nous le

ferons précéder des observations suivantes :

P Les Heterogamiens offrent dans toutes les parties de leur

corps une grande conformité dont il serait superflu de donner

ici le détail.

Chez toutes les femelles les yeux sont, comme chez les

larves, tr.ès écartés l'un de l'autre. Chez les mâles, lesquels

représentent la forme àHmago parfait, ces organes sont au con-

traire rapprochés; les élytres et les ailes sont toujours grands et

membraneux.

D'autre part, les femelles ailées de l'ancien continent ressem-

blent beaucoup à celles de l'Amérique {IIomœogamia).'Chez les

unes commechez les autres, les élytres ne dépassent guère l'abdo-

men ; ils sont coriaces et se terminent en pointe (à moins qu'ils

ne soient raccourcis); les ailes sont souvent très petites; les

yeux, écartés l'un de l'autre, le sont cependant moins que chez

les femelles aptères. Enfin, chez toutes les espèces à femelles

ailées l'armure des tibias est à peu près identique, ou au moins

analogue, et diiïère dans l'arrangement de ses épines de celle

qui caractérise les espèces à femelles aptères'.

2^ Les larves de toutes les espèces ont dans les deux sexes

une forme plus ou moins orbiculaire et aplatie, avec des yeux

très écartés l'un de l'autre. Las femelles aptères conservent

absolument la forme des larves. Les mâles au contraire pren-

nent, en passant à l'état d'imago, une forme très différente.

Les femelles ailées offrent les formes intermédiaires d'un imago

imparfait: soit des organes du vol incomplètement développés

avec des yeux plus rapprochés que chez les larves, moins

que chez les mâles adultes.

3° Les pattes offrent des caractères importants. Les tibias

' Voir plus bas a la diagiiose des genres, page 293.
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sont très épineux. Le nombre, la forme et l'arrangement de leurs

épines fournissent de bons caractères de genres, bien qu'ils ne

soient pas toujours très faciles à analyser. Les tibias portent

tous ou 7 épines terminales (^ou éperons\ suivant les tj'pes.

Ceux de la première paire offrent en outre 3-1 épines insérées

avant Textrémité '

.

Ceux des 2* et 3'-'' paires ont en dessus trois rangées d'épines

(dans un genre, seulement 2); la rangée médiane se compose

de 2 épines pour les tibias intermédiaires, de 3 pour les posté-

rieurs ; la première épine de cette rangée est la plus basilaire de

toutes.

Les pattes des femelles sont tantôt grêles, assez allongées, et

leurs épines sont alors grêles et espacées; tantôt courtes et tra-

pues et leurs épines sont alors grosses et ramassées. Les nulles

ont toujours des pattes grêles à épines grêles et espacées, et les

femelles ailées se rapprochent sous ce rapport des mâles.

4^ Les espèces à femelles aptères (Heterogamla, n.) présen-

tent deux types principaux.

Dans le premier type les pattes sont grêles, armées d'épines

moins longues, grêles et espacées; le corps est peu pubescent

et le pronotum seul est frangé de poils médiocrement longs.

Dans le second type les pattes sont plus courtes, robustes, très

pubescentes; leurs tibias sont armés d'épines énormes, longues

et épaisses. Le corps est fortement pubescent et frangé sur

tout son pourtour de poils abondants et assez longs.

Ce second type offre des caractères très prononcés d'insectes

- CesditVérences tiennent à ce que 1 oui de ces épines, lorsque le tibia devient

très court, sont rejelées sur le bord et font alors partie du verticille apical. Ainsi

ciiez les espèces à tibias grêles et plus longs, soit chez les espèces A femelles

ailées, on ne compte que l> éperons, mais 2 ou '.\ épines libres; tandis que chez

les espèces à femelles aptères et à tibias antérieurs plus courts on compte 7 épe-

rons et seulement 2 épines libres; chez les espè'es à tibias très courts, ou compte

même8 éperons et seulement une épine libre, les 2 autres étant rejetées dans le

verticille apical.
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fouisseurs. Les grosses épines des tibias sont aplaties, ou canne-

lées en dessous comme des spatules, et se tenninent par une

pointe grêle et aiguë (souvent détruite par l'usure). Les tibias

antérieurs très courts et leur verticille apical composé de 7 ou

8 grosses épines arrangées comme les doigts d'un main, consti-

tuent un appareil fouisseur puissant qui n'est pas sans analogie

avec la main des Gnjllotalpa. Les villosités du corps constituent

sans doute aussi un revêtement protecteur, en rapport avec des

habitudes souterraines, bien que la forme du corps ne semble pas

correspondre à des mœurs de ce genre '

.

Les espèces de ce groupe rappellent à certains égards, au

moins par certains caractères, sinon par les formes, d'autres

insectes fouisseurs, en particulier, parmi les Hyménoptères, les

Scoliesqui, elles aussi, ont les tibias armés d'épines cannelées,

et le corps protégé par de gros poils pour faciliter le chemine-

ment soust erre.

SYNOPSIS (tENERUM

Feminœ.

1. Tibiie posticae supra triseriatim, subtus biseriatim spinosae.

2. x\bdomiQis ultimum segmeutum dimidia parte apicali rostra-

to-compressum, ac tissum vel sulcatura. Uterque sexus

alatus. Tibise omnes raargine apicali 6-spinoso

Homœogamia, B.

2,2. Abdominis ultimum segmeutum plauurn, dimidia parte api-

cali in medio rotundato-tumida, indi\i.sa.

' Je ne sache pas qu'on ait encore ùbservé le genre de vie des Heterogamia.

Pent-ètre se bornent-elles à soulever les pierres pour se cacher, ou à la recherche

d'insectes ou de larves dont elles feraient leur pâture.
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3. Uterque sexus alatus. Tibise margine apicali 6-spiiios8e.

Oculi quam ocelli miuus remoti Dyscologamia, n.

5,5. Femiiise apterae. Tibias margine apicali 7-spinosae.

Oculi quam ocelli magis remoti Heterogamia,^.

1,1. Tibiae posticae arcuatse, supra biseriatim, subtus uniseriatim

spiuosae. Femiuse apterse Anisogamia, u.

Mares.

1. Tarsi iuter uugues aroliis destituti.

2. Americauae ; elytris fusco-, et pallido-maculosis

Homœogamia, B.

2,2. Africaua ; elytris castaueis margiue costali tlavido

Heterogamia algirica, Br.

1,1. Tarsi iuter ungues arolio distiucto iustructi. (Stirps Beterogamia.)

2. Tibias margiue apicali spiuis 6. Tarsi modice lougi ; meta-

tarsi quam reliqui articuli computati vix lougiores. Alarum

veua ulnaris (iu speciebus uobis coguitis) ima basi valde

retro-curvata, cum veua discoïdali et veuula trausversa

basali aream membi'auaceam iucludeus, dehiuc veuae médias

propiuqua ; haec itaque tantura apice ramosa. Elytra rufo-

castauea, raaculis flavidis oruata; veua mediastiua subtus

lamimatim promiuula; margo costalis arcuatus; sulcus

aualis ultra médium arcuatus, campo auali acuto. Oculi

iuvicem valde approximati Dyscologamia, u.

2,2. Tibias margine apicali spiuis 7. Tarsi graciles, lougi;

metatarsi reliquis articulis computatis asquilougi vel lou-

giores. Alarum veua ulnaris basi recta, areolam nullam

delineaus, a vena média magis remota; hase itaque a medio

valde ramosa. Elytra couspersa vel lutea; veua mediastiua

subtus lamiuata vel rotuudata. Oculi variabiles, fréquenter

iuvicem remoti Heterogamia, B.

Genre HOMŒOGAMIA,Burm.

Tibias tous armés de 6 éperons. Tibias antérieurs assez longs,

portant, outre le verticille apical S-t épines'. Tibias intermé-

^ La position exacte de ces L'|>iiies est toujours diflii-ile à ilrlermiiier. vu la
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diaires offrant en dessus 2: 3, en dessous 2 : 2 ou 1 : 2 épines'.

Tibias postérieurs offrant en dessus 3 : 3 : 4, en dessous

3 : 2 épines.

Ç Ç . Yeux séparés par le mêmeécartement que les ocelles.

Pronotum rhomboïdal ; son bord postérieur arqué, non sinué de

chaque côté.

Plaque suranale saillante, plate, carénée, à angles arrondis,

dépassant notablement les angles du 6^ segment, à bord posté-

rieur arqué ou subangulaire, échancré. Cerci médiocres, styli-

formes, apparents en dessus entre la plaque suranale et le

6^ segment.

Dernier segment ventral ayant sa moitié postérieure compri-

mée en forme de bec et fendue, comme bivalve'.

Segments dorsaux 7® et 8^ très courts, apparents seulement

au milieu, recouverts par le 6'^ sur les côtés. —Angles posté-

rieurs des segments saillants et aigus. —Segment médiaire très

court, apparent dans toute sa largeur, à bord transversal, sub-

arqué sur les côtés. —Mésonotum à bord postérieur assez

largement avancé au milieu. —Métanotum à bord postérieur

transversal au milieu, arqué en avant de chaque côté. —Méta-

tarse antérieur plus court que le 5*^ article du tarse.

(2f(3f . Yeux rapprochés. Plaque suranale saillante, un peu

rétrécie, échancrée, bilobée, à lobes arrondis. Mésonotum taillé

à angle obtus.

Genre propre à l'Amérique tropicale ou subtropicale.

forme des tibias qui doiiiie souvent naissance à des apparences illusoires sui-

vant la manière dont le tibia est placé. La distribution des épines ne parait pas

être absolument fixe.

^ Dans nos diagnoses le 1er diitlVe se rapporte toujours à la rangée du bord

interne, le 2e à la rangée médiane, le 3e à la rangée du bord externe.

^ Les deux valves sont légèrement mobiles, bien que non articulées. Lors-

qu'elles s'écartent elles laissent voir entre elles une surface [)onctuèe. Lors-

qu'elles sont fermées elles ne sont séparées que par un sillon.
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Synopsis specierum '.

a. Majores, castanece. Proiiotum dense grauulatum. cfcf. Pronoli margo

posXerior quam aiiterior magis arcuatus. Elytra cT fiisco-irrorata; vena me-

(liastina subtiis laminato-prodiicla. Tibise anticae 9 ç^ spinis prœapicalibus A.

b. Minor, fusco-castanea, tomentosa. Pronotum minute densissime pinic-

tato-graniilatum, pilosellum, limbriatum. Elytra liaud tuberciilata.

Oculi interse quara ocelli 9 aequaliler remoli, cT diiplo vel triplopro-

piores. Elytra 9 abdomen parum superantia, cT venis campi discoi-

dalis longiludinalibus. Lamina supraanalis Q lœvigata, vix incisa,

sparse punctulala, Tarsi $ paulo longiores ; melalarsus inlermediiis

5^ articulo tarsorum longior; posticus reliquis articulis computatis

subaequilongus, tertiam partem tibiae a^qiians. Metatarsus posticus cT

reliquis articulis computatis œquilongus, quam tertia pars tibi*

longior 1 . mexicana, B.

b,b. Major, fusco-nigra, subglabra. Pronotum crassiuscule minus dense,

granulatum. Elytra longiora, remote granulato-tuberculata. Oculi

inter se quam ocelli Q minus distantes, (f subcontigui. Elytra 9
abdomen magis superantia, çj' venis campi discoidalis arcuatis. La-

mina supraanalis 9 gninulata, auguste profundius incisa. Tarsi

breviores. Metatarsus anterior 9 ô° articulo tarsi brevior ; interme-

dius 5° articulo aequilongus; posterior 5° articulo longior, sed quartani

partem tibiae liaud œquans. Metatarsus posticus J^ reliquis articulis

computatis iequilongus, quam quarta pars tibiae longior

^2. azteca, n. (Mexico).

a,(i. Minores, testacei. cfcf Oculi haud contigui. Pronotum punctulatum,

margine anteriore quam posterior magis arcuato. Elytra campo marginali

angusto ; vena mediastina subtus rotundata ; venis campi discoidalis in

parte distali, oblique transversis. Tibia anticai spinis prsepicalibus 3,

(supra 1, extus 2). —Femin;e ignotœ.

b. Pronotum transverse-ellipticum, macula magna disci fusco-rufa. Ely-

tra et aliB bruneo-irrorata ; elytrorum sectores apicales obliqui, recti.

3. Bolliana n. cT (Texas).

/),/>. Pronotum minus transversum, macula disci bruneo-punctata, Elytra

pallide bruneo-marmorata ; ate margine costali medio luteo ; elytro-

rum sectores apicales transversi, subdecnrvi

4. apacka, n. J' (Ciiihuahua)

* Coiijp. a[i. <ini).\iA.\ a. Salvin, Biologia Ceutrali A)ue)-icaua. Orlliuptera.
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Genre DYSCOLOGAMIA,n.

Les deux sexes ailés. Femelles de formes à peu près iden-

tiques à celles des Homœogamia, mais avec le bord postérieur

du pronotum souvent un peu sinué de chaque côté. Tibias tous

armés de 6 épines apicales. Tibias antérieurs assez longs, por-

tant, outre le verticille apical 3 épines. Tibias intermédiaires

oflVant : en dessus 2 : 2 : 3 ; e/i dessous 1 : 2 épines. Tibias posté-

rieurs offrant en desstis 4: 3: 4, en dessous 2 : 3 épines (sauf les

différences occasionelles ou individuelles. V Tarses en dessous

garnis de petites pelottes. Métatarses postérieurs assez plats

et en dessous irrégulièrement spinuleux. Elytres ayant la veine

médiastine saillante en dessous en forme de lame.

Ç) Ç . Yeux plus rapprochés entre eux que les ocelles. Pattes

assez grêles.

Plaque suranale un peu saillante, ayant son bord postérieur

arqué et échancré; cerci visibles en dessus entre la plaque

suranale et les angles du 6** segment, le 7^ étant raccourci sur

les côtés.

Dernier segment ventral ayant son bord postérieur arqué

et bisinué. Le 7^ segment dorsal de l'abdomen presque complet

mais raccourci sur les côtés. Angles des segments mousses, un

peu étages. —Segment médiaire grand. —Mésonotum ayant

son bord postérieur arqué.

(j'c^. Plaque suranale transversale, échancrée, subbilobée.

Elytres roux-marron, en général ornés de taches jaune-pâle,

ponctués à leur base ; leur bord costal un peu arqué. Tarses

nmnis entre les griffes d'un arolium distinct.

Genre indien et sud-africain.

' Ou si l'on préfère ou peut compter en dessous: 1 : 1 : 1, et 2: 1, "2: la

rangée du milieu était composée d'une seule épine, soit celle de la base.
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Synopsis specierum.

Feminœ.

a. Pronotum granulatum
;

h. margine anteriore elevato-rotundato-marginalo, valde deflexo. Tibiae

posticse subtus spinis 3:2; calcare apicali majore dimidium metatarsum

haud superans /. cesticidata. n.

b,h. margine anteriore lamellari 2. carunculigera, g.

a,a. Pronotum punctulatum, margine anteriore lamellari.

b. Elytra abdominis longitudine, acuminata 4. capucina, Br.

b,b. Elytra abbreviata, rotundata. Tibiae posticae subtus spinis 2 : 3 vel

2:1; calcare apicali majore dimidium metatarsum superans

S. capensis, n.

Ma7'es.

a. Pronotum elliplico-trapezinum,

b. dense punctulatum, Oculi contigui. Elytra apice oblique rotundato-sub-

truncata 3, nepalensis, n.

b,b. Mihi ignotus 4. capucina, Br.

a,a. Pronotum brevius, transverse -ellipticum, dense granulatum. Oculi haud

contigui. Elytra apice rotundata 2, carunculigera, g.

1. Dyscologamia cesticulata, n.

Ç. Fusco-nigra vel fusco-castanea, rufo-pilosella; pronoto,

elytris et abdominis marginibus rufo-fimbriatis. —Antennse

rufo-fuscse. —Caput nigrum, punctatum. Frons punctis impres-

sis 3 contiguis, intermedio semiorbiculari inferius aperto.

Faciès infra illos plana. Clypeus vix convexus, infère llavo-mar-

ginatus, orerufo. —Pronotum late semiorbiculare, confertissime

granulatum, in medio convexiusculum ; margine anteriore ad

inferum deflexo, supra crasse rotundato, cesticulum rotundatum

in medio interruptum, efficiente. Superficies supera utrinque inter

illum et discum mediutn profunde impressa ac crasse granu-

lata, Margo posterior arcuatus, utrinque ad angulos sinuatus;

anguli hocpropter retro-producti, apice rotundati. —Scutel-
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lum mesonoti granulatum. —Elytra abdomen tegentia vel leviter

superantia, cornea, punctata, obsolète venosa, apice attenuata,

rotundato-acuminata, sulco anali nullo. Margo costalis in parte

proximali (in modo pronoti) crasse rotundato-reflexus et elevato-

marginatus. —Aise abdominis apicera fere attingentes, dia-

phano-ferruginese vel nebulosse, costa ferruginea, apice anguste

rotundatae. —Abdomen supra basi testaceum, politum, subtus

fuscum, subtiliter squamoso-pilosellum; ejus margines latérales

haud serrati; segmento ultimo angulo posteriore rotundato.

Lamina supraanalis margine fere toto arcuato, in medio dis-

tincte incisa ac sulcata. Ultimum segmentum ventrale in medio

rotundato-tumidum ; margine postico in medio producto, fere

parabolice rotundato, utrinque late siuuato, laminam supraana-

lem superans. Cerci acuminati, distincte 8-articulati. —Pedes

graciles, rufo-fusci, punctulati, rufo-pilosi, metatarsis valde pilo-

sis. Tarsi subtus pulvillis parum prbminulis vel obsoletis instructi.

Long. 25; elytr. 17,6; pronot. 8,8; latit. pironot. 14,25 mm.

Habit. India orientalis : Singapore (Mus. Calcuttse).

Espèce très remarquable par son pronotum et ses élytres

bordés en bourrelet arrondi saillant, le bourrelet du pronotum

étant suivi par une large cannelure fortement granulée. Le der-

nier segment ventral est beaucoup plus prolongé au milieu que

chez la D. capensis. Les cerci sont aussi un peu plus longs.

2. Dyscologamia carunculigera, Gerst.

Corydia carunculigera, Gerstsecker, Archiv. ftir Naturgesch.

1861, p. 112, l,cf Q.

Ç. Fusca; thorace nigro. Pronotum granulatum, disco inse-

quali, margine anteriore fimbriato, margine posteriore utrinque

fere obtusangulatim exciso. —Elytra fusco-rufa, abdominis

longitudine. —Aise médiocres, in requiete abdominis apicem

fere attingentes.

Long. 26-30 mill.



300 HENRI DE SAUSSURE.

0*. Castaneus; antennis, capite toto, ore, pedibus thoraceque

nigris. —Oculi quam ocelli triplo propiores. —Pronotum

transversum, subrliomboïdale sat dense granulatum, margine

posteriore arcuato
;

(ejus diagonio-linea transversa nnte médium

longitudinis transcurrens). —Elytra apice rotundata, basi punc-

tata, sulco anali in medio obtusangulatim arcuato; macula grandi

lutea pone illum oblique transversa cum alteram anteriorem

oblongam confluente. Sectores discoïdales subarcuati. Aise sor-

dide hyalinse, margine anteriore latiuscule fulvescente, costa

ultra médium fusco-opaca. —Arolia inter ungues minuta, —
Abdomen fusco-testaceum ; segmenta l"', 2^ utrinque caruncu-

lata. —Long. 25-27 mm.

Habit. Insulse Pliilippinae : Luzon.

3. Dyscologamia nepalensis, n.

Q*. Fuscus, dense rufo-pilosus. —Ocelli invicem maxime

approximati. —Pronotum sat trapezinum, marginibus latera-

libus obliquis distincte perspicuis, confertim punctatum, rufes-

cente-tomentosum. —Elytra in campo marginali ante médium

fasciam transversam flavidam cum maculam minutam post-hume-

ralem confluentem ornata, fasciamque luteam alteram obsoletam

ultra médium inter partem fuscam et partem hyalinam elytri

incercalatam obferentia, nec non maculam liavidam minorem in

margine suturali ad apicem campi analis (in elytro sinistro)

prsebentia. Sectores discoïdales recti, longitudinales. —Alœ

sordide hyalinse, apice macula obsoleta, fusco-rufa ; campus ante-

rior fere dimidia parte basali fusco-rufa, maculaque oblonga

fusco-opaca in medio margine costali. —Pedes rufescentes,

coxis anticis basi testaceis. Abdomen fusco-testaceum (deletum).

Habit. India : Sikkim.
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4. Dyscologamia capucina, Brun.

Homœogamiacapucina, Brunner de Wattenwyl, Revision du

Système des Orthoptères, Annal, del Mus. di Genova, XIII,

1893, p. 39, 9 cT-

« Q. Fusca, dense hirsuta. Caputnigrura. Oculi remoti. Pro-

notum semiorbiculare, angulis acutis, margine postico recto.

Elytracoriacea,subacuminata, unicoloria, fusca, venis obsoletis.

Aise abbreviatae. Lamina supraanalis rotundata, leviter emar-

ginata. »

« cf. Fusco-testaceus, superficie tota fusco-hirsuta. Caput

nigruni, oculis valde approximatis. Anteiinse fuscse. Pronotum

unicolor fuscum, angulis lateralibus margini antico magis appro-

ximatis quam margini postico, subtruncatis. Elytra fusca, opaca,

maculis pallidis duabus in tertia parte basali ornata, venis

omnibus versus apicem elytri tendentibus. Ala? leviter infuma-

tfe, area mediastina pallida. Pedes fusci. Abdomen fuscum.

Lamina supraanalis transversa, emarginata, lobis rotundatis.

Lamina subgenitalis utrinque stylo instructa. »

Long. 9 21, cT 18; elytr. 9 20,8, çf 24,5 mill.

Ralnt. India : Tenasserim (mihi ignota).

5. Dyscologamia capensis, n.

9 • Fusco-castanea, subtus testaceo-rufescens. —Vertex

inter oculos 1™ articulum antennarium ?equans. Clypeus, os

et antennse, rufo-testacea. —Pronotum valde transversum;

margine anteriore lamellari, regulariter obtuse arcuato ; margine

posteriore subarcuato, utrinque inter humeros et angulos laté-

rales late subsinuato; angulis hebetatis. Superficies tota confer-

tim punctata, pilosella, disco lineis et maculis glabris vario,

margine postico medio pone discum obsolète tuberculato vel



302 HENRI DE SAUSSURE.

carinato. Scutellum mesonoti punctatum. —Elytra segmenta 3-4

abdominis liberantia, posterius haud attenuata, apice late rotun-

data, deuse punctulata, obsolète sinuato-venosa, sulco anali sub-

tili, in 7:. niarginis suturalis desinens. Campus analis apice

acutus. —Aise ferrugine?e, segmenta abdominis 5 libérantes.

Abdomen brève, rotundatum, subtus punctatum, superne punc-

tulatum; segmenti 6* angulis retroproductis, hebetatis. Lamina,

supraanalis lata, transversa, angulis rotundatis, distincte incisa,

postice sulco divisa. Cerci a supero perspicui, acuti, dimidiam

longitudinem laminœ supraanalis œquentes. Ultimumsegmentum

ventrale rotundato-tumidum, margine posteriore infra cercos

valde sinuato, inter illos arcuato. —Pedes rufo-testacei, gra-

ciles, compressi, spinis sat remotis acutis. Tarsi postici 1° arti-

culo subtus multi-spinuloso, c^eteris computatis subtequilongo.

Tarsi omnes articulis 2^-4° subtus pulvillo rotundato luteo ins-

tructis.

Long. 21; elytr. ll,5;pronot. 7,5; latit. pronot. 13,25 mm.

Habit. Africa meridionalis (Mus. Genavense).

Genre HETEROGAMIA,Burm.

Heterogamia, Burmeister, Handhich, II, p. 488.

Folyphaga, BruUé, Histoire naturelle des Insectes^ IX, p. 57.

Femelles aptères, de forme suborbiculaire ou ovoïde.

Tibias tous armés de 7 éperons. Tibias antérieurs courts,

portant, outre le verticille apical, 1 ou 2 épines préapicales,

en dessous^ vers l'extrémité, une paire d'épines. Tibias intermé-

diaires offrant en dessus : 6-7 épines. Tibias postérieurs offrant

en dessus : 10-11, en dessous: 3 : 2 ou 2 : 2 épines'. —Fémurs

^ Dans la 1II« division, les épines étant très entassées à cause de la brièveté des

tibias, leur arrangement est souvent difficile à saisir. Aux tibias intermédiaires

les épines de la face supérieure se présentent volontiers comme étant de 4, 3. 1,

parce que la première de la rangée médiane est rejetée au bord interne ; et la

première de la rangée externe est comme l'ojetée sur la ligne médiane, en sorte

((u'il ne subsiste à l'externe fine l'épine préapicale.
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antérieurs dépourvus d'épine géniculaire; fémurs des 2® et 3®

paires dépourvus en dessous d'épines apicales. —Segments

dorsaux 6® et 7^ de l'abdomen fortement arqués.

Tarses variables; le métatarse dépourvu de pelotte, les arti-

cles suivants n'en portant que de très petites, ou obsolètes.

Ç 9 . Yeux plus écartés entre eux que les ocelles. —Plaque

suranale presque en carré large, enchâssée, peu ou pas saillante

en arrière, continuant, ou presque, la circonférence du corps, à

bord postérieur transversal, faiblement arqué, petitement échan-

cré au milieu. Cerci très courts, peu ou pas visibles en dessus.

Dernier segment ventral grand, ayant sa partie postérieure

médiane renflée, convexe, séparée des parties latérales par deux

sillons. —Segments dorsaux 6^ et 7® à bord postérieur forte-

ment sinué; le 8® apparent au milieu, recouvert sur les côtés.

Tibias antérieurs armés de 7 ou 8 éperons.

r^ç^ . Plaque suranale transversale, partagée par un sillon,

un peu avancée au milieu, en triangle transversal tronqué et

arrondi. —Cerci grêles, styliformes, dépassant la plaque sur-

anale. —Tibias toujours armés de 7 éperons seulement.

Genre propre au nord de l'Afrique, à l'orient^ occupant

toute la bande tempérée de l'Asie, et s'étendant au sud jusqu'au

nord des Indes.

Synopsis specierum.

1. Feminœ.

Divis. P. Species maguse. —Corpus subglabrum, subtiliter grauu-

latum; thorace puuctis et lineis obsoletis laevigatis notato; pronoto

breviter fimbriato. —Oculi quam ocelli magis remoti. —Pedes gra-

ciles, longiusculi. Tibise haud villosse; earum spiuas graciles, remotse,

acutse, styliformes, modice longae. Femora parum, tibiae omiiino

punctulata. Tibiœ intermedise subtus spinis 1 : 1
;

posticae rectse, sub-

tus spinis 3 : 2 ; eorum ealcaria métatarse valde breviora ; calcar

infero-internum dimidium metatarsimi aequans. Femora anteriora

Rev. Suisse de Zool., T. I. 1893. 21
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subtus mai'giue aiitico pilisspiuiformibus numerosis, longioribus iater-

mixtis, insti'ucto, iiec non spina apicali majuscula armato. Femora

2', 3^' spina geniculari majuscula instructa. Tibise antica3 calcaribus 7.

Tarsi longiusculi, 5° articule prsecedentibus 3 computatis sequilougo,

basi coarctato. Metatarsi antici brèves, quam spina tibiarura parum

longiores; postici longi, reliquis articulis tarsi subœquilongis, quam

dimidia tibia paulo breviores. —Abdomiuis segmenta dorsalia parum

arcuata, transversa, 6" angulis productis; 7° utrinque abbreviato;

lamina supraanalis itaque ab angulis 6 ^ segmenti per incisuram aper-

tam sejuncta. Lamina supraanalis lata, transversa, concava, margine

postico subrecto, inciso. —Cerci styliformes, a supero inter laminam

supraanalem et 6" segraentum abdominis distinguendi, vel iufra 7*"

segmentum reconditi, —Ultimum segmentum ventrale utrinque ad

cercos valde sinuatum.

In speciebus sequentibus tibise supra : intermedise spinis 2 : 2 : 3
;

posticse spinis 4 : 3:4.

a, Tota nigra. —1. xgyptiaca, L.

a,c. Metanoto flavo-maculato. —"1. Saussurei, D.

Divis. IIP. Species minores, rufe vel fuscse, hirsutse, corpore cir-

cumcirca longe fimbriato. —Oculi invicem maxime remoti. —Pedes

breviores, crassiores. Tibiaî villosae; earum spinse maximse, crassas

subtus planae vel sulcatse, invicem propinque exsertse. Femora et

tibise fortius punctata. Tibise iutermedise subtus spinis 1 : 1 vel 1
;

pos-

ticae latiusculse, subdecurvse, subtus spinis 2 : 3 vel 2 : 2; eorum cal-

caria louga ; calcar infero-internum metatarsum sitbœquans. Femora

anteriora subtus margine antico nonnunquam spinis paucis instructa,

spina apicali nulla. Femorum 2', 3' spiua geuicularis inconstaus. Tibias

anticaebrevissimae, calcaribus 8; cumillis raanum fossoriam efficientes,

tarsi articulus 5^ quam 2^-4'" computati brevior. Metatarsi antici

posticis paulo breviores; intermedii quam postici longiores, utrique

reliquis articulis tarsorum computatis longiores
;

postici dimidiae tibiae

seusim breviores, subtus spinulis piliformibus bi'evibus instructi.

—Abdominis segmenta dorsalia 6"*, 7"" maxime arcuata; 7" utrinque

' Ce uoiiibre tient à ce (|ue chez les femelles, le tibia devenant très court,

l'une des épines libres du tibia est rejetée dans le verticille apical. Chez les mâles

les tibias ne subissant pas le même raccourcissement, les épines libres trouvent

(le la place pour se loger, et le verticille apical n'offre, à cause de cela, que les

7 éperons ordinaires.
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haud abbreviatum, laminam supraanalem amplecteiis ; haec itaque

a 6» segmento per incisuram nullam sejuncta. Lamina supraanalis

minus lata, carinata vel subcarinulata, margine posteriore cum

niarginibus abdorainis continuo. —Cerci minimi vel tuberculiformes.

—Ultiraum segmentum ventrale utrinque minus fortiter sinuatum.

a. Metatarsi postici punctati, siibgiabri, supra sparse pilosi. Feniora 2=>, 3^

spina geniculari nulla. Corpus ovatnm, fusciini, tutiim fiilvo-hirsutiim vel

tomeiUosum, cinerescens, longe fihrialiiiii. Calcaria tibiarum aiUeriorum

longissima, metatarsum sequantia. —5. africana, L.

«,«. Metatarsi postici subtus et supra longe pilosi. Femora H^, 3=* spina geni-

culari instructa Corpus ovato-rotundalum, rufum, rufo-velulinum. Calca-

ria tibiarum anticarum metatarso breviora. —6. ursina, Burm.

Divis. 11^. —Typus intermedius inter T'™ et 3^'" divisionem. —
Species statura intermedia. Corpus punctulatum, pilosellum, circum-

circa fimbriatum ; thorace punctis et lineis grabris uotato. Oculi

quam antennse haud minus remoti. — Pedes modice graciles,

latiusculi, modice longi, pubesiientes. Tibiarum spinae sat validas, sat

remotse, acutae. Femora partim punctulata. Tibiae intermediae subtus

spinis 1 : 1
;

posticse subrect£e, subtus spinis 3 : 2 ; eoruni calcaria

sat longa ; iuternum Vs longitudinem metatarsi aequans. Femora

anteriora subtus margine antico pilis spinuliformibus brevibus con-

fertis instructa, apice spina apicali majuscula armata. Femora 2",

3" spina geniculari instructa. Metatarsi autici breviusculi
;

postici

modice longi. Abdominis segmenta dorsalia posteriora sat arcuata,

6' angulis parum acutis; 7° utrinque abbreviato, ut in Div. I^ Lamina

supraanalis mediocris, apice carinata. Cerci médiocres, ut in Div. I^

* Fusca, villosa. —3. Dohrniana, n.

2. Mares.

Femoi'a codem modo quam in feminis armata. Pronotum margine

antico semper luteo. Tibiae intermediae subtus spinis 2.

a. Majores. Pronotum caput distincte superans, margine anteriore minus ar-

cuato. Tibiae in modo feminarum graciliter, parum longe spinosae, spinis

invicem remotis. Tarsi graciles, metatarso longissirao. Calcaria tibiarum

posticarum dimidio metatarso breviora. Oculi quam ocelli inter se haud

magis remoti.

h. Metatarsi longissimi. Elytrorum sulcus analis ante médium fere

angulatim fractus ; margo costalis basi leviter arcuatus, dehinc
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reclus. Corpus et pedes sparse pilosa. Pronotiim et margo costalis

elytrorum, fimbriata. Lamina supraanalis leviter incisa. Vena medias-

tina elytri subtus crasse rotundato-prominula. Alarum vena ulnaris

ima basi recta. (Specie nigriie). —Divis. I».

c. Oculi inter se quam ocelli haud vel vix propiores. —\. xgyp-

tiaca, L.

c,c. Oculi inter se proximi. —2. Saussurei, D.

6,6. Metatarsi minus longi. Oculi inter se sat, sed quam ocelli minus,

remoti. Elytrorum sulcus analis iu medio latins rotundatus; margo

costalis tota longitudine leviter arcuatus. Pronotum et elytra magis

pubescenlia. Lamina supraanalis utrinque sinuata, latiuscule pro-

ducta, margine medio vix arcuato, integro. Vena mediastina elytri

subtus laminatim prominula. Alarum veiui ulnaris basi recta.

Divis. Il^

* Species fulvo-testacea. —-i. sineiisis, Sss.

a,a. Minores. Pronotum verticeni liberans vel vix oblegens, margine aiiteriore

plus minus arcuato. Pedes crassiores,. breviores. Tibia? crassiuscuke,

spinis crassioribus invicem propioribus, armatae. Tarsi breviores. Calcar

internum unum libiarum posticarum dimidium metatarsnm aiquans. Oculi

inter se quam ocelli haud minus remoti. Elytrorum vena mediastina subtus

laminatim prominula. —Divis. III'» '.

6. Tarsi inter ungues ut consuete aroliis instructi.

c. Fusca, longe rufo-pilosa
;

pronoto tomentoso, luteo-limbato
;

elytris pallide-fulvis, nigro-conspersis. —5. africana, L.

c,c. Tota pallida, pronoto villoso ; elytris et alis hyalinis.

6. iirsina, B.

6,6. Tarsi aroliis carentes. —algérien, Br.

Les différences qui caractérisent les espèces des trois groupes

seront plus distinctement mises en évidence par le tableau analy-

tique suivant, établi d'après les femelles,

1 . Corps en dessus:

a. presque glabre. —I.

a,a. pubescent. —II, III.

1 Dans ce groupe viendraient encore se placer VH. livida, Br. que nous ne

possédons pas.
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2. Tète:

a. dépassée parle pronotuni. —1, III.

fl,a. arrivant à fleur du pronotum. —II, III.

3. Bo7-d antérieur du pronotum:

a. marginé de couleur blanche. —I.

a,a. sans bordure pâle. —II, III.

4. Yeux:

a. moins distants entre eux que les antennes. —1.

a,a. aussi distants entre eux que les antennes. —II, III.

5. Le?'^ segment dorsal de l'abdomen:

a. raccourci sur les côtés. —I, II.

a,a. non raccourci sur les côtés. —III.

6 . Fémurs antérieurs en dessous :

a. armés d'une épine apicale. —I, II.

a,a dépourvus d'épine apicale. —III.

7. Tibias:

a. peu pubescents. —I.

a,a. fortement poilus. —(II), III.

8. Tibias antérieurs :

a. armés de 7 éperons. —1.

a,a. armés de 8 éperons. —II, III.

9. Le grand éperon des tibias postérieurs :

a. atteignant le milieu du métatarse. —I.

a,a. dépassant le milieu du métatarse. —II, III.

10. Les tarses agant leurs articles 2^-5' :

a. assez grands ; le 5^ grand, un peu rétréci à sa base ; le méta-

tarse pas plus long que les autres articles pris ensemble, vu la

grandeur de ces articles. Les griffes grandes. —I, (II).

ft,«. petits ; le 5*^ relativement très petit, ayant presque la même

forme que le précédent. Le métatarse très long, beaucoup

plus long que ces articles pris ensemble. Les griffes petites

—m.
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1'^ Division.

)

1. Heterogamia ^gyptiaca, Lin.

Blatta œgyptiaca, Lin. Mus. Liid. Ulr. p. 107, 2 çf] Syst.

nat. Ed. 12% II, 687,2 (Synon. Gronovii exclus.')

Heterogamia œgyptiaca, Burmeister, Handb . II, 489 ,3 , Qçf,
et autores.

Chez cette espèce on trouve en général aux tibias antérieurs,

outre les 7 éperons, une épine en dessus et une en dessous. Dans

des cas plus rares on trouve 8 éperons et 1 épine libre, la

seconde ayant été rejetée dans le verticille apical.

L'espèce occupe les bords de la Méditerranée, depuis la Sicile

et l'Algérie jusqu'en Orient; elle se continue dans le Turkestan,

la Perse, et, paraît-il, jusqu'aux confins des Indes orientales.

On la trouve aussi dans la Russie méridionale et sur les bords

méridionaux de la Sibérie.

2. Heterogamia Saussure:, Dohrn.

H. Saussurei, A. Dohrn, Stettiner Entom. Zeit. 1888,

p. 131, (^Ç. —H. pellucida, Redtenbacher, Wiener entomol.

Zeit. VIII, 1889, p. 25, cfÇ.
La femelle de cette espèce se distinguerait de celle de 1'^.

œggptiaca par des taches jaunes au méso- et métathorax (mais

ces taches sont souvent indistinctes, et l'on en trouve parfois

* (rest par suite d'une erreur manifeste (jue Linmî a confondu avec cette

espèce la Blatte no 637, PI. XV, fig. 2 de l'ouvrage de Gronovius. et que les

auteurs ont répété cette citation. Cette confusion s'explique du reste facilement

par le fait que la figure représente une espèce à pronotum bordé de couleur pâle,

ayant la mêmegrandeur que VH. tvgyptiaca cf. L'espèce représentée par Grono-

vius est incontestablement une Paratropa, avec fausse indication de patrie

(Indes). La figure assez bonne ne peut lai.^scr de doute à cet égard; la forme du

J
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aussisur des femelles de Syrie présumées dLpi^âYtenk'àVœgy^Maca)
;

par la plaque suranale un peu moins saillante que chez Vœgyp-

tiaca (mais cette pièce est mobile) ; le mâle en ce que le sillon

anal de l'élytre est bordé par une bande hyaline, (mais ce carac-

tère se retrouve chez certains individus d'Egypte qui appartien-

nent à Vœgyptiaca). Krauss dit que les élytres sont peu bruns,

plus transparents. —Les caractères invoqués pour séparer

les deux espèces ne me paraissent pas pouvoir inspirer

grande confiance. J'ai cherché à séparer les mâles d'après la

distance qui sépare les yeux (cp. p. 306), mais mêmece carac-

tère m'a paru varier dans une certaine mesure.

L'espèce s'étend du Turkestan oriental (Yarkand) jusque

dans le nord des Indes orientales.

jjme Division.

3. Heterogamia Dohrniana, n.

Heterogamia sinensis ! Dohrn, Stettiner Entom. Zeit. 1888,

p. 132, 9 (neccT).

Tota fusco-nigra, subtus rufescens, convexiuscula, rufo-velu-

tina, circumcirca breviter rufo-fimbriata, subtus valde tomen-

tosa.

Caput vix complète obtectum, vertice a pronoto haud supe-

rato. Frons biimpressa. Thorax densissime, abdomen minus

confertim punctata; illo impressionnibus et lineis l?eviusculis no-

tato; pronoti margine anteriore haud luteo-limbato ;
mesonoti

et metanoti angulis quam in H. œgyptiaca minus productis.

pronotum est exacte; sa bordure jaune est large, rétrécie au milieu; les élytres

sont subulés et avec des bandes longitudinales plus pâles et plus foncées, absolu-

ment comme chez les Pavatropa, et la diagnose donnée par Gronovius confirme

les données de la figure. Il s'agit probablement dn P. elegam, fîurm. —La ligure

citée par Linné montre que l'individu décrit par cet auteur est un finale, puisqu'il

s'agit d'un insecte ailé; cela ressort du reste déjà de la diagnose primitive dans

laquelle les élytres sont décrits.
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Abdominis soixinentuin 5'" anii-ulis luiniino ani;ulato-i)r(Hlu(.'-

tictis, ()'" valdo arcuatiiiu. ut in Divis. 111, aii,i;ulis trigonalibus,

haïui ac'utis; 7'" utrinque abbroviatum. Laïuina supraanalis cari-

nara, incisa, ([uani in //. (qinpi'wcd minus lata, utrinque minus

aiii^nlata. C'erci G-7-articulati, a supero distinguendi. Ultinumi

soiiinontum vontralo in nunlio valdo tuniiduni. ruiiulatuni, niar-

iïine rut'oscentc.

Pedes niodice i^raciles. (luani in H. (cgiipi'iaca breviores et

latiores, valdc ruto-toniLMitosi. —FcMuora dense punctata
;

latere interno (intero) tamen tascia média la>vigata. Anteriora

subtus margine antieo subsinuato. in *', apicali série pilorum

breviuni spinulifonnium oonl'ertim instructo. Tibia^ quam in

specibus divisioni lll' minus crass;e ae longiores, spinis nigris.

quaui in //. ((\(ji/j)ti(ica minus graeilibus. Tibia^ antiea^ brèves,

dilatata\ apice ealearibus 8, supra in medio spina 1 grandi ar-

niatav Interniedia^ sujua '2
:

'2
: o, subtus 2 spinosa' ; calcare infero

metatarsum subaviuante. l'ostica* supra a : 3 : 2 spinosa\ cal-

care interne) '
,

metatarsi a^piante. Metatarsi pubescentes, subtus

spinulis subperpendicularibus serrulatis; antici quam tibia bre-

viores; sequentes médiocres; postici dimidiaui tibiam haud

a'qnantes ^reliquis articulis tarsi computatis aHiuilongis?")

Long. 20; latit. pronoti 14; abdouiinis 18 nnn.

Ildh'it. Sina septentrionalis.

Cette espèce occui)e une position intermédiaire entre celles

de la l''^' et celles de la 111'"'' division. Le corps est velu et le

pronotum n'est pas marginé de blanc; les pattes ont déjà des

épines assez épaisses quoique moins longues que dans la 111""-' di-

vision. La longueur et la force des pattes est intermédiaire

entre les deux types. Les tihias de la iV' paire sont épineux en

dessous comme dans la 1"' division, mais les tibias antérieurs

poi"ti>nt 8 éperons et les autres tibias ont un éperon très long,

commedans la III'"'' division. Les segments de l'abdomen sont tail-

lés connue dans la IIL" division, mais avec une interruption entre le
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H" et la plaque suranale, comme dans la I'^ On recounaîtni

aussi l'espèce à sa tête qui arrive à fleur du pronotum. ]/a

lormo (lu corps est moins large que dans la I''*' division, ellip-

Mqjie-ovoïde, s(; rapprochant plus de celle qui caractérise V II.

africana. {syriaca, Sss.)

M. II. DoHKNqui a bien voulu nous communiquer cet intéres-

sant insecte, le ra[)porte comme t'emelle à notre IL sinensis çf

.

l)ien que ce rapprochement puisse être juste, il nous inspiie

cependant des doutes qui nous ont i)orté pour plus de sûreté à

décrire l'espèce comme distincte. Kn elïet l'insecte Q est de

couleur brune, tandis que YJI. sincnsis^j' est d'un blond jaune

pâle. JaI taille de ce dernier est plus grande que celle de VII

f/:(/j/])liara çf, tandis que la présente femelle est sensiblement

plus petite que VIL mjijpliaca Q. WII. Dolirniana ofïVe comme

VH. sinensis çf des métatarses plus courts que V IL œfpjpfiaca,

mais cela montre seulement qu'elle appartient au mêmegrouj)e

d'espèces. Je suppose que la femelle de VIL sinensis est un

insecte de couleur rousse. La question d'identité ou de diversité

entre les deux insectes reste donc indécise.

4. Hetki;o(;ami,\ Sinensis. Sauss.

Homœogamiasinensis, Hauss. Mélanges Orihoptér. \, 2^ fasc.

]). 102, l,cf. —Dohni, Stettiner, Ent. Zeit. 18.S,S, p. 132,

Fuivo-biunea, subtiis ochraceo-testacea, fulvo-piibcscens.

Frons et vertex nigri. Oculi vix eorum latitudine distantes. —
Anteniuc fuscescentes. —Pronotum valde pubescens, velutinum,

longe fimbriatum, margine anteriore toto flavido, disco impres-

sione late lyrata, maculis plurimis glabris. —Elytra grandia,

basi obsolète bruneo-irrorata, pilosa, fimbriata, apice parabo-

lica, campo marginali satlato, margine anteriore totoarcuato,

sulco anali arcuato, sectoribus discoidalibus regulariter arcua-



312 HENRI DE SAUSSURE.

tis. —Aise ampl?e, margine aiiteriore et venis fulvidis. —
Pedes graciles^ illis H. œgyptiacœ similes, raetatarsis tamen

brevioribus, reliquis articulis coraputatis haud longioribus;

unguibus sat grandibus. Tibise anticse calcaribus 7 spinisque 3.

—Lamina supraanalis trans versa, subrotundata, sulcata, haud

incisa, ç^.

Long. 20
;

pronoti 5,6 ; lat. pronot. 10 ; elytr. 29 mm.

Hahit. Sina septentrionalis : Peking.

jljme Division.

Les espèces de cette division envisagées en elles-mêmes, sem-

bleraient devoir former un genre, mais elles se trouvent reliées

d'une manière si naturelle à celles de la première division par

celles de la deuxième qu'il ne serait pas judicieux de diviser le

genre Heterogamia. —Les tibias postérieurs sont armés en

dessus de 3 : 3:4 épines ; les intermédiaires en offrent en des-

sous 1 ou 2 dans une position presque apicale.

Je ne suis pas d'accord avec les auteurs sur la synonymie

des espèces de ce groupe.

5. Heterogamia africana, Lin.

Blatta africana, Lin. Mus. Lud. JJlr. p. 108, 3, ç^. ' —
Sjjst. Nat. Ed. 12% II, 688, 6 (1764).

^/^'^ Savigny, Descript. de VEgypte, Orth. PI. II, fig. 7 Ç

,

iicf. •

Heterogamia conspersa, Brunner de W. Nouv. Sgst. des

Blatt. 358, 6,(j" (nec. Ç).

' a proiiotuni bordé de blanchâtre, caractère du niàle de cette espèce. L'es

pèce c? est fort bien décrite par Linné I. 1. Si l'auteur ne dit pas que les élytres

sont tachés de brun, c'est qu'il n'entre pas dans ces détails ; la phrase «terreus

e\ fusco et cinereo, » exprime du reste assez bien la couleur des élytres au repos.

La description « corpus nigruni, etc. » ne saurait, comme le veulent les auteurs,

s'appliquer à l'espèce suivante.
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S. africana, Brunn. de AV. Ibid. 357, 4, Q (nec (j^) ;

Krauss, Verli. d. Zool. bot. Gesellscli. Wien, 1890, p. 241, Ç.

Polijpliaga syriaca, Sauss. Rev. et Mag. de Zool. 1864,

p. 346, 62, Çcf ; Mélang. Ortlwpt. I, 2« fasc. 1869, p. 102,

1, Çcf-
Heterogamia syriaca, Krauss, 1. 1., p. 241, (j*.

Q. Ovata, tota castaiiea vel rufescens, tota rufescente-, vel

cinerescente-villosa ( nisi per vetustatem abdomine glabro.) Tibia-

rum anticarum calcar internum quam calcaria 4 supera brevius.

Tibise intermedi?e subtus spinis 1 : 1
;

postica? 3 : 2. Tarsi

hirsuti, modice longi ; metatarsi postici reliquis articulis com-

putatis sensim longiores ; uugues modice parvi.

rf. Pronoto tusco, cinereo-toraentoso, margine antico albido
;

elytris subhyalinis bruneo-conspersis; tibiis intermediis supra

spinis 2 : 2: 3.

Habit. Aegyptus; Syria.

Chez la femelle la forme du corps est ovoïde, rétrécie en

avant. Tout le corps a un reflet grisâtre qui tient à l'épais duvet

de poils dont il est revêtu chez les individus frais. Lorsque ces

poils sont tombés, il devient lisse et luisant.

Linné a décrit un mâle. Savigny a fort bien représenté ce

sexe
;

quant à la figure qu'il donne de la femelle elle paraît trop

pâle parce qu'on a voulu indiquer les reflets gris des poils dont

le corps est revêtu ; il semblerait que les bords soient de couleur

pâle, mais il ne s'agit évidemment que d'une apparence due aux

reflets du duvet grisâtre.

6. Heterogamia ursina, Burm.

Heterogamia ursina^' Burmeister, Handb. II, 489, 1, (j',

Ç; ibid. p. 101 cf (nec Ç.)

» La diagnose donnée par Burmeister : 9 rousse, cf pâle à ailes diaphanes,

ne semble pouvoir s'appliquer qu'à l'espèce ici décrite. Cette supposition est
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^*^^^Si\igïiy,Descript.deVÉgi/pte, Orth. PL II, fig. 8 Q\
10 cf.

H. conspersa, Brunner de W. Nouv. Si^st. des Blatt. 358,

5,9^(iieccr).

H. afrkana, Brunn. de W. ibid. 357, 4, çf (nec Q); Krauss,

Verh. Zool. bot. Gesellsch., 1890, p. 251. ç^.

H. syriaca, Krauss, 1. 1. p. 241, Q

.

H. maris-mortui, Janson, ap. Hart, Some account of the

Fauna and tlora of Siuaï, Petra. a. Wady Arabali, 1891,

p. 182, cf'.

Q . Orbicularis ; tota rafo-ferraginea ; corpore circumcirca

dense longe rufo-fimbriato, superne vix tomentoso ;
thorace

subtiliter granulato vel punctulato. Pronotum caput valde supe-

rans. Tibiarum anticarum calcar internum quam reliqua longius.

Tibise interniedise subtus spina unica
;

postiche spinis 2:2. Tarsi

graciles. Metatarsi omnes longissimi, quam reliqui articuli

tarsorum computati duplo longiores; articuli 2'"-5'" minuti;

5^ prsecedentibus conformis, unguibus minimis.

ç^. Totus testaceus, pronoto villoso alis subliyalinis.

Habit. Aegyptus; Syria.

Chez la femelle le corps est d'une forme remarquablement

orbiculaire et la couleur est rousse. Le mâle est tout entier de

du reste confirmée par M. Taschenberg, conservateur au musée de Halle, qui a

bien voulu examiner le type de Burmeisteh et nous renseigner à ce sujet. —
BuRMKisïKR, p. 1011 semble s'être trompé dans la citation de la fig. O .

L'expression « tibiis posticis ante apicem intus fasciculato-spinosis » tient

à une apparence qui peut se produire chez notre ursina, cbez laquelle les

tibias étant très courts, leurs épines sont de ce l'ait très entassées. Cette apparence

n'existe pas chez notre africana dont les tibias sont plus longs.

' Lucas, Expl. de l'Algérie, Ins. p. 8, 1, cite à tort cette tigure à propos de

['H. segyptiaca, supposant sans doute qu'elle devait représenter la larve de cette

espèce.

* Avec thorax granulé, non vi lieux en dessus, ce qui ne laisse pas de doute

sur l'identité de l'espèce.

* «H. maris-morlui, 0. Janson, ii. sp. (laptnreil in the Ghôr-es-Salieh, heeng

attracled to the tent lights at night. A light-coloured-yellowish-brown cockroach

with pretlily reticulated wings. »
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couleur pâle. Les figures données par Savigny sont fort bonnes;

la fig. 10 semble représenter un individu q* de couleur grisâtre

avec le bord du pronotum plus pâle. —Le dernier article des

tarses et les griffes sont chez cette espèce remarquablement

petits, comme chez VAnisogamia tamerlana. L'espèce se rap-

proche aussi de ce type par la grosseur de ses épines tibiales,

dont les inférieures sont presque plus longues que les supérieures.

Genre ANISO(^AMLA, n.

Femelles aptères. (Mâles inconnus.) Habitus des Heterogamia

de la 111'°® division.

ÇQ. Corps largement ovoïde, bombé, frangé de poils sur-

tout son pourtour. —Yeux très écartés. — Pattes assez

courtes. Antennes ayant le premier article remarquablement

long. Tibias très robustes, armés d'épines énormes, très lon-

gues, très grosses, terminées en pointe grêle, aplaties ou can-

nelées en dessous. Tibias antérieurs très courts, aussi larges

que longs, armés de 8 éperons formant une véritable main
;

tibias intermédiaires courts, portant en dessus 3 rangées

d'épines, en dessous 1 : épines; tibias postérieurs offrant ern

dessus 2, en dessous une seule rangée d'épines ; ces rangées

séparées des éperons par un espace libre. Métatarses tous

très longs, larges, comprimés; le dernier article des tarses

très petit, de la forme des précédents, comprimé, de profil paral-

lèle, non rétréci à sa base; ses griffes très petites et très

grêles.

Abdomen comme chez les Heterogamia de la III""® division
;

mais avec le 7^ segment raccourci sur les côtés, laissant un

espace libre entre le 6^ et la plaque suranale, comme dans la

P^ division. Cerci presque tuberculiformes non visibles en dessus.

Ce genre constitue un type très remarquable vu la grandeur et

l'arrangement de ses épines aux tibias postérieurs. Ces épines
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s'allongent de la 1'® à la dernière, surtout celles du bord infé-

rieur; celles-ci sont plus longues que les supérieures, contraire-

ment à ce qui se voit chez les Heterogamia; la dernière du bord

inférieur est plus longue que les éperons. L'extrémité du tibia

est sinué en dessus et arrondi, plus étroit que la partie spini-

gère. Les articles 2^-5*^ des tarses sont exceptionnellement

petits'. Ce type se rattache à celui de la III""® division du genre

Heterogamia, ayant comme chez ce dernier les tibias armés

de très grosses épines, avec les derniers articles des tarses très

petits; et il en exagère les caractères.

L Anisogamia tamerlana, n.

Ç). Pallide ochraceo-testacea, corpore pilis longis eodem

colore circumcirca fimbriato. —Antennse pallidse.

Thorax omnino breviter pilosellus, confertim subtiliter gra-

nulatus. Pronoti discus lineis arcuatis l?evigatis impressionibus-

que 2 in forma litteris Onotatus; ejus margo posterior valde

arcuatus.

Pedes longe pilosi. Femora anteriora subtus margine an-

tico pilis spinuliformibus minutis brevibus erectis dense obsito,

spinaque apicali armato. Femora intermedia et posteriora

spina geniculari majuscula pnedita. Tibia? punctulatse, pilosella?,

spinis castaneis basi pallidis, instructse. —Tibiae anticœ calcaria

8, spinamque liberam 1 obferentes. Tibise intermedise quam

metatarsus breviores superne spinis 3 : 2 : 2, vel 4 : 2 : 1 ; eorum

calcaria quam illa tibiarum posticarum valde longiora, valde

insequalia; calcare interno
'/b

metatarsi aequante, quam tibia

paulo breviore. —Tibise posticse superne lO-spinosse; margine

externe spinis 6, interno 4 (vel spina basali intermedia) ; subtus

3-4 spinosse, spina prima breviore, ultima longissima. Pars

' Voir page \W^ à VHeterogamia ursina.
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apicalis tibiœ supra tertia parte inerini, subexcisa, angustata,

longe pilosa; subtus breviter libéra. Calcaria modice longa,

parum in?equalia, dimidium metatarsum haud superantia.

Tarsorum articuli apice breviter spinoso-pilosi. Metatarsi

longissimi, quam reliqui articuli tarsorum computati longiores;

antici calcaria superantes; postici iiitermediis subsequales vel

vix breviores. Ultimus articulus prsecedentes 2 longitudiiie

œquans.

Abdomen laevigatum, metanoto haud latius, sparse polosellum.

Segmentum 6™ valde arcuatum, laminam supraanalem invol-

vens; 7™angustum.

Lamina supranalis haud promimula, subconcava, apice sulco

partita, margine postico modice arcuato, vix inciso. Ultimum

segmentum ventrale margine utrinque sinuato^ in medio arcuato
;

ejus pars tumida punctulata, striolata, pilosella; sulcus utrinque

ad illam canaliculiformis.

Long. 22,5; pronot. 9,25; latit. pronot. 14 mm.

Habit. Turcomania.

L'arrangement des épines des tibias est fort curieux chez cet

insecte. Aux tibias postérieurs les 4 épnies de la face inférieure

forment une rangée un peu oblique, allant de dehors en dedans,

l'épine la plus proximale occupant le bord externe et la plus

distale étant insérée au bord interne.

APPENDICE

Fe. Walker a décrit trois Heterogamia dans son Catalogue of

Blattarïœ in tJie collection oftlie British Muséum (1868) :

1. Folypliaga indica^ W. 1. 1. p. 14,4, 9 • —Indes orientales.

Espèce très voisine de VH. œgyptiaca. Pourrait, bien que le thorax

n'offre pas de taches jaunes, se confondre avec VH. Saussurei.
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2. P. sinensis, W. ibicl. p. 14,5, 9, peut-être la même que l'Zf.

DoJirni, n.?, comme l'a présumé M. Dohrn.

3. Folyphaga erypthrospïla, 1. 1. p. 15,6. —9 Nigra, ovata, convexa,

subnitens, subtilissime scabra. Os testaceo-varium. Pronotum caput

paulum superaus, raargiiie antico valde arcuato, testaceo-limbato,

subtus partim testaceum, supra subtilissime carinatum, impressione

lyrata obsoleta. Lamina supraanalis utrinque dente brevi armata,

rufo-bimaculata, haud incisa. Abdomen subtus utrinque seriebus 2 vel

partim 3 macularum flavorum ornatura. Pedes crassiusculi, genubus

Havis. Tibiae apice tlavo-lineatse, spinis validis. Tarsi graciles, arolio

minuto inter ungues instructi. —Long. 1) lin. (18-20 raill.). Afrka

orientalis.

Cette espèce offre des caractères très remarquables et devrait for-

mer un groupe séparé si elle appartient réellement au genre Hetoro-

gamia, mais le fait qu'il existe un arolium entre les griffes (^9) laisse

des doutes sur l'identité du genre. Elle pourrait appartenir à la tribu

des Périsphseriens ? (Cp. Gerst.ecker, ap. Van der Decken, Reisen

in (M-Afrika, t. III, ii, le genre Gynopeltis, p. 9; PL I, fig. 29.)


